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AV ROY. 

IRE, 

Si j’ay dormi durant quarante, ans, que j’ay 
eu cet honneur d’auoir feruienma charge 
vos preâeceffeurs Roys, & àprcfentvoftre 
Majefté: ça cité les yeux ouuerts pour me 
refoudre de plus en plus fur les difficultés 
de celle fcicnce, parlalecturc des bonsau- 
theurs& pratique des antiens, outre ce que 

j’y ay apporté par mon eftude & labeur.. Et d'autant que celle 
fcience faifant partie des Mathématiques, eit demonftratiue & 
tref-certaine , il eft impoffible quelle ne produife d'admirables 
effeéts, & plus grands que les hiftoires le fçauroyent reprefenter, 
lailfant à part les merucilles que les Poëtes nous en racontent. 
Ncantmoinsplufieursfe méfient de la traictcr auec confufion fi 1 grande (f appuyans de quelques reigles communes & vulgaires qui 
feruentde bien peu à la vraye harinonie) qu’il lemblc que pour 
ce fubjet elle ait eilé mefprifce. Non que j'aye en cela intention de 
m'atribuer aucun merite que de mon labeur, mais feulement 
qu’ellefoit plus dignemehtrecogneuë d'vn chacun, & que pour 
cet cffciSl les profelfeurs prennent garde d’y apporter les raifons 
& confîderations requiies à vne telle fcience. C’eil donc en quoy, 
S i R e , ce long fommeil m’a beaucoup aydé, duquel auffi je tirj ce 



contentement d'auoir rcferué l’expofition de mes œuures, jufques 
à ce iïecle rempli de tant de do&es & judicieux personnages, & 
qui plus eft foubs le règne du plus grand Roy de la terre: Ayant 
ce bon heur de luy dedier auec le tref-humble feruice que je luy 
dois , ce premier liure de Motets que j'aduance comme pour arres 
de mes autres labeuts.Que s’il eftfauorifé d’vn fi grand Monarque, 
l’autheur fera d'autant plus encouragé d'employer le reftedefes 
jours à ce, pénible trauail, à la gloire de Dieu & pour le feruice de 
voftre Majefté , que ie fouhaite d’eftre toujours maintenue en 
toute proÇjerité & fanté, demeurant à jamais, 



S O N N' E T. a O RS que Dieu de'mefla le chaos obffurcy, 
'Rangea les elemens, & donna l’ordre au monde : 
Les corps harmonieux de ceftemajfe ronde 

Furent tous animetç de [on vent adouçy. 

Ores que dv Cavrroy nous reprefenteiçy 
D'un crayon immortel la Mufique profonde, 
Si naturelle, b rare ,& diuerfe il la fonde, 
Que ceft vn corps, vn ame ,vn monde racourcy. 

Il demejle vn chaos ( aeuure feul d’un grand maitre, ) 
Range des elemens, donne l’ordre, ôfait naitre 
Les corps harmonieux par mile traits hardis. 

Car fon auure ry mU 
Et le monde quilfuit 

■ de Dieu & l’auure, & b pratique , 
emufique. ncfontqu-vnèm 

f/fiv> ’ " 
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ODE. 

I A vois, la langue & les mains, 
m Outils donne^aux humains 
I Pour louer Dieu qui les donne , 
f Ne fedoyuent profaner 

Pour chanter, dire ou fonner 
Le petit fils de Dione. 

<JWaudits ceux qui les neuf Sœurs, 
uA bu fans de leurs douceurs, 
Et de leurs grâces élues : 
t^A chanter les faintes lois , 
Et les louanges des’Rois; 
A leurs amours ontpoluës. 

L'amoureux Muficien 
Efi vn vray Magicien, 
Etjÿray forcicr de nos âmes : 
larruus Orphe' ne chanta 
Mieux que quand il detefla 
Bacchus, & l'amour des femmes. 

Dv Cavrroy refiaurateur. 
Foin nomelinuenteur 
De la Mujtque Jacrée, 
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Dont or cejtecle mit, 
Qui les Anges remit 3 
Et qui Dieu mejme recrée. 

^•»CV CiïMov qttientens 
Nombres, M ejures, & Temps 
( Le fonds des Mathématiques) 
guila Mujique des deux, 
Etfes font mélodieux 
Dedans tes ctuures pratiques. 

Fay voir tes conceptions. 
Ces belles inuentions. 
•D’un long ftlence prejfles; 
LaPrejje enfoit lefeeours, 
gui fait durer à toujours 
D'image de nos penfées. 

Jmfiqu’ore.-Dv Catrio?, 
De ce grand Prophète & Ray 
Tu fiais ranimer les Odes: 
To«y«Tc pUin de fiauoir, 

Leurs vers', leurspiés, & leurs Modes. 

R. Ad. BeavvaisA. 





AV> L1BRVM EV ST ATII D V CAFRROY, 

3Rgo a<^es° votis cuniaprumoptatclibellé, » 
JS [IPill Natali exultant tempora noftra tuo : 

Nunc cantu ,& neruis reftituenda tuis. 
T e llupefada canet quæcunque fub ætherc sens cil. , 

Nec cum dulce melos toxica mifta bibet. 
Nullæ hîc nequitiæ, nulla h'îc fefcennia, quæiînt 

Mollibus ïonio more notata modis : 
Omnia fèd dôrum modulatu plena canoro. 

Omnia diuinis confîta carminibus. 
Scilicetegregias decet hæc laus maxima mentes, 

Nil dictu in fcriptis prodere turpe fuis. 
Turpia laude carent, librifque merentibus æuuih 

Natuus vtin vultu, quantulacunque nocent. 
His veluti facris, obfcæno carmine lælàs 

Placaftimufas.fæclaquereftituis. *• 

Io. du Mirché in fïprtrm Senau 
Parijtenji caufarum Patronus. 



ambulauê- 





D V C A V R R O Y. 







T E N 

In mandâtis cuis exer- cêbor: & confiderâbo vias 

ta- bor : In iuftifica- tionibus tu- ' is médita- 

bor: nonobliuîfcar nonobliuîfcarfermônesfermônestu- os. 



tis lieue ficut arietes: & colles fient agniét 



Primus lib. 



DV G A V R R O Y. 



TENOR. 



C A y R R O Y. 

aDo- mino: Bencdî- Ai vos à Domino : qui 

fecit cœ- lum & terram.cœlum Sc terram- qui fecit cœlum & tcrT. ram 

L 



dcfccndût qui deicêndut in in- fêrnum.Scd nos qui viuimus,be- 

piincipio, &niic,&fempcr:&nüc,&fem- pcr:8c in fecula fecu- 

Jômm.Amen. feculorum. Amen. 









tenor; 



Quatuorvoc. DV CAVRROY. 







TENOR. 



DV CAVRROY. 



tenor. 



Quinque voc. DV C A V R R O Y. 

meum, Deusmeus iperâbo in eum. Quoniamipfe li- be- 

Ltll 1 '» 

tel' È11T * 15feM=m4#=g 



tenor. 



lapidem pedem tuum.pedem tuum. Superafpidem &bafi- 







TENO R. 





tenor. 





tenor. 





TENOR. 
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Quinque voc. DV CAVRROY. 

Anctorvm foboles Ce- 

PüiSM 
ra parentiu m, Solis perpe- tui prodro- 

rifer,Qui nafcens hilaras 

filiens, & quatiens nouo Matris vi- fcera gau- dio. Mox & 

magnanimus teftjua petis puer,Et.vi&u populos horridus admo-- 

nes,Fa£tis abftineant turpibus ,& viam Aduentance parent Deo. 





m 
Qvæfoh inuiolata Quæfola inuiolata 





Quinque voc. ' DY CAVRROY. 

Henrico Ce- renif- fi- 

mo 6c à Deo corona- to,magno,magno,& pacifi- 

tor mun- di tu illum illum ad- iiuia. tu illum adiuua. 

Sanfra Maria • tuis precibus illum adiuua. San&e 

Petre San&e Petre i illo. San&c Ludoujcp 







I 









TENOR. 





tenor. 





TENO 



’ 
Sexvoc. DV CAVRROY. 

vanitâcem,, & quaritis & quxritis mcnJâ- 

umî Et (cicôcc quoniam miri- ficduit Dôminns <ân£him (ii- 

n : Dominus exaudi- et me, cùm clatoaucro ad eum.elamâuc- 



■ 



.BV C A V R R O Y. 

gsÆjgg 
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DV CAVRROY. 









DVCAVRROY. 

quies defenfor defenfor animæ, quies defenfor aniraæ, 

adefto nobis domine. Deo adefto 









D V C A 'V R R O Y. 



Primus lib. 



1M V " ¥$ 





Te Dite. ; voc. D V C A V R R O Y. 



tenor. 

X E per orbem tetra- rum, fanfta confite- 



D V C R R O Y. 







INDEX. 

Sauciorum foboles. p voc. 19 
Secunda pars. ;. vôc. i<> 

Salue ô pulcherrima. 6. voc. 2; 
Secundapars. «voc. 16 

V 
Veni fantHe Spiritus. 4. voc. r; 
Virgo Dei genitrix-p 4.3. & 7. 

Virgo Dei genitrix, p voc. 24 

Dvobvs Choris. 

Mittit ad virginem, p voc. iS 
Secundus Chorus. 

Quje estffecla. y. voc. 10 
Salue Regina. p voc. 20 

Te Deum. 
Te æternum. 5j 

FINIS. 

Primus lib. Tenor, K 
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EXTRAIS T D V PRIVI LE G E. 

^ A R lettres Patenta du. Roy données} Paris le feifiefme 
tarde Ianuier, l’an de grâce mil[ix cens & neuf, &deno- 

H fin régné le 'vhgtiefme: Signées far U Roy à la relation dit 
i Confeïl, Lard y.- & fceeüées du grand feeattfur fimple 
** queue, jl ejipermis à Pierre Ballard, Imprimeur de la Mti- 

fque de la. Chappelle & Chambre du Roy, d’imprimer & expofer en mente 
toutes Sr chacunes les mures de M'. Eufiache du Caurroy,M:. delà Mu- 
fique de la Chappelk du Roy : & par iceUesJont faites exprejfes dejftnccs 
a tous Jmprimeurs Libraire s& autres de quelque qualité.ou condition 
qu’ils foyent, nonobflantiéttrès impetrées ou a impetrer, imprimer, faire 
imprimer, extraire par quelque maniéré que' ce foit aucune partie ilicel- 
les Œuures, ni mcfmc e/t expofer en vente d’autre que df-l'impreJfion du¬ 
dit Ballard, fur peine dc,ccnf(cation defdits liures, debens, dommages ÇA 
interets, ainfi qu’il eflplus amplement déclarée/dites lettres, ey ce pour le 

- temps & ter/ne de dix ans, a commencer dû jour que les œuures feront 
acheuées d’imprimer. Sadite Majefiéyeut aufp que fans autre formali¬ 
té, l’extrait d’icelles eftant mitau commencement ou fin de chacune mure , 

foyent tenues pour bien & deuëmentfîgnifiêes a tous qu'il appartiendra, 
fans qu’il fbit befoin d’autre fignification. 
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